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Résumé
Devant le refus répété de la Banque Canadienne
Impériale de Commerce (CIBC) et de sa filiale,
Placements CIBC, de collaborer à une enquête
menée par la Chambre de la sécurité financière
(CSF), un organisme d’autoréglementation québécois, une requête en injonction permanente a
été déposée par la syndique de la CSF devant la
Cour supérieure du district de Montréal. Cette
requête vise à « forcer les défenderesses à communiquer certains documents et renseignements
qu’ils détiennent au sujet d’actes répréhensibles
commis par leurs employés qui sont des représentants en épargne collective et qui devraient
lui permettre d’enquêter à ce sujet et, le cas
échéant, de déposer des plaintes devant le comité de discipline de la CSF afin d’assurer la protection du public » (Requête en injonction disponible en ligne sur le site Conseiller.ca). Le présent
commentaire a pour objet d’examiner sommairement les arguments avancés par les deux parties
dans le cadre de ce litige.
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D

ans un texte (1) paru le 28
mai 2012 sur le site Conseiller.ca, le rédacteur en chef,
Yves Bonneau, donne son
point de vue sur le bras de fer qui oppose actuellement la CSF (2) à la CIBC.
L’auteur résume l’objet du différend et
expose les arguments sur lesquels se
fonde la CIBC pour refuser de collaborer avec la syndique de la CSF. Dans un
avis juridique, la Banque Nationale
mentionne notamment que les modifications récentes à l’article 115 de la Loi
sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) (3) militent en
faveur d’un pouvoir d’enquête unique
délégué par le législateur à l’Autorité
des marchés financiers (AMF) (4), l’organisme de réglementation et de surveillance des marchés financiers ainsi
que d’assistance aux consommateurs
de produits et services financiers au
Québec (5). Pour sa part, la CIBC invoque que le domaine bancaire relève du
champ de compétence du législateur
fédéral. Devant cette importante remise en question du rôle et des pouvoirs
de la CSF, une analyse sommaire des
arguments présentés apparaît opportune. Nous examinerons ceux-ci sous
l’angle de l’interprétation législative,
du droit constitutionnel, du droit bancaire et du droit professionnel. Mentionnons qu’a priori, et ce, avec l’information limitée dont nous disposons
sur le fond du litige, la position défendue par la CIBC nous apparaît fragile.

1. Considérations en interprétation
législative
Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 115 de la LDPSF (6), tout indique
que la Banque Nationale et ses homologues interprètent de façon étroite et
stricte cette disposition législative.
Avant les amendements apportés en
2011, l’article 115 prévoyait que seule
l’AMF pouvait s’adresser au Bureau de
décision et de révision (BDR), advenant
le non-respect de la loi ou de l’un de
ses règlements. Dorénavant, la personne intéressée, au sens de l'article 93 de
la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (7), peut également introduire une
demande auprès du BDR. Elle doit toutefois en informer l’AMF au préalable et
obtenir sa confirmation. Malgré cette
dernière étape qui peut paraître
contraignante, l’objectif du législateur
était de donner plus de latitude aux
différentes autorités d’encadrement.
Alain Paquet, alors ministre délégué
aux finances, a d’ailleurs exprimé aux
médias en 2012 (8) que la modification
de l’article 115 LDPSF ne visait nullement à restreindre le pouvoir de la CSF
ou de sa syndique. En effet, en permettant à toute personne intéressée d’interpeller le Bureau de décision et de
révision, l’objectif du législateur était
de toute évidence de permettre à un
plus grand nombre d’acteurs d’intervenir dans l’optique de protéger au mieux
le public.
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Une lecture de l’étude détaillée du projet de loi no 7 effectuée
par les parlementaires permet de confirmer les commentaires du ministre. Lors de l’étude de l’article du projet de loi
modifiant l’article 115 de la LDPSF, le ministre, qui siégeait
alors comme membre de la Commission, mentionnait que «
l’essentiel de l’article 115 est de permettre un pouvoir
concurrent aux chambres et à l’Autorité des marchés financiers pour pouvoir présenter une cause devant le Bureau de
décision et de révision » (9).
Les tribunaux ont aussi confirmé que la LDPSF a été conçue
pour protéger le public et que, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions. Ces enseignements ont été livrés par
la Cour suprême dans l’affaire Kerr c. Danier Leather Inc.
(10)où le plus haut tribunal du pays mentionnait que « la loi
sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ». Même si cette
affaire mettait en jeu la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, la Cour d’appel du Québec a fait siens les enseignements de la Cour suprême, en mentionnant que la LDPSF
poursuit le même objectif (11). Une telle interprétation est
d’ailleurs conforme au principe posé par l’article 41 al. 2 de
la Loi d’interprétation québécoise qui édicte que la « loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » (12).
2. Considérations en droit constitutionnel
Du point de vue constitutionnel, nul ne remet en cause le
pouvoir exclusif du gouvernement fédéral de légiférer sur les
banques à charte, tel que le prévoit l’article 91 (15) de la Loi
constitutionnelle de 1867 (13). Toutefois, il apparaît douteux
qu’une banque à charte, en l’occurrence la CIBC, invoque le
partage des compétences pour se soustraire à la réglementation d’une activité qui est du domaine provincial, soit le courtage en épargne collective. Si un tel argument était avalisé
par les tribunaux, il en résulterait un non-sens. Nous serions
aux prises avec un système à deux vitesses au sein duquel les
représentants en épargne collective, agissant pour un courtier indépendant, feraient face à des obligations différentes
de celles appliquées à leurs homologues travaillant pour une
banque à charte; ce que dénoncent les courtiers indépendants. En effet, le courtage en épargne collective est un service de placement offert aux investisseurs. Le courtier, qui fait
office de distributeur, offre des titres de fonds d’investissement aux consommateurs. Pour ce faire, le courtier doit être
inscrit à titre de courtier en épargne collective en vertu du
Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription (14). Le titre du fonds d’investissement, qui fait l’objet
de la transaction entre le client et le courtier, est une valeur
mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (15). Or,
comme le soulignent les professeurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, les entités tant fédérales que provinciales

2

Le conflit entre la Chambre de la sécurité financière et la Banque Canadienne Impériale de
Commerce : pistes de réflexion sur les pouvoirs d’enquête de la syndique de la Chambre
Martin Côté

se doivent de respecter les lois provinciales et fédérales qui
découlent de l’exercice des compétences constitutionnelles
respectives des deux paliers de gouvernement (16). Les professeurs Crête et Rousseau ajoutent :
Ainsi, en vertu de leurs compétences législatives reconnues à
l’article 92 de la Constitution, les provinces peuvent exiger de
la part des sociétés régies par la LCSA faisant affaire dans leur
territoire le respect des obligations en matière de fiscalité, de
valeurs mobilières, d’assurance, de normes du travail, d’environnement, etc. De même, les sociétés provinciales, indépendamment du lieu où elles font affaire, doivent se conformer
aux lois qui relèvent de la compétence du Parlement fédéral,
notamment en matière de télécommunications, de faillite et de
propriété intellectuelle (17).

Au surplus, il peut parfois y avoir chevauchement entre les
législations fédérales et provinciales. En ce qui concerne la
réglementation du marché des valeurs mobilières, la théorie
du double aspect a été admise par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon (18) et elle
vient d’être confirmée dans le Renvoi relatif à la Loi sur les
valeurs mobilières (19) rendu en décembre 2011. Dans l’affaire Multiple Access Ltd., les actionnaires d’une société par
actions fédérale ont demandé à la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario d’intenter une action au nom de la
société contre les administrateurs en vertu de dispositions
de la Loi sur les valeurs mobilières ontarienne.
Pour leur part, les défendeurs ont plaidé que les dispositions
de cette loi étaient ultra vires et sans effet à l’égard d’une
société à charte fédérale, puisque des dispositions similaires
étaient prévues par la Loi sur les corporations canadiennes.
Rejetant la position des défendeurs, la Cour suprême mentionne que les dispositions litigieuses sont intra vires et
qu’elles ont été valablement adoptées par le législateur provincial en vertu de sa compétence en matière de propriété et
de droits civils. Sur la question, le juge Dickson mentionne :
Il est bien établi que les provinces ont le pouvoir, en matière
de propriété et de droits civils, de réglementer le commerce
des actions des compagnies dans la province, pourvu que la loi
ne distingue pas les compagnies constituées en vertu d’une loi
fédérale en prévoyant à leur égard des mesures particulières
ou discriminatoires. On ne doit pas porter atteinte au statut de
la compagnie ni au pouvoir essentiel de réunir des fonds aux
fins de la compagnie. Mais la constitution d’une compagnie en
vertu de la loi fédérale n’immunise pas la compagnie contre les
règlements provinciaux d’application générale relatifs aux valeurs mobilières. Depuis l’arrêt du Conseil privé Lymburn v.
Mayland, [1932] A.C. 318, les dispositions des lois provinciales
relatives aux valeurs mobilières ont été largement reconnues sur
le plan constitutionnel (20).

En somme, rien ne s’oppose sur le plan constitutionnel à ce
qu’une province adopte une loi provinciale qui affecte tant
les sociétés fédérales que provinciales, du moment que cette
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loi est appliquée sans discrimination. En ce qui nous concerne, la LDPSF s’applique à toutes les sociétés sans discrimination. Elle s’applique donc à la CIBC, malgré son statut de banque à charte fédérale. Les pouvoirs conférés à la syndique de
la CSF par cette loi sont donc valables.
3. Considérations sur la notion de « confidentialité des
renseignements »
En ce qui concerne la confidentialité des renseignements, la
CIBC invoque que les documents qui font l’objet du présent
litige ne peuvent pas être communiqués à la CSF, puisqu’ils
ne concernent pas des clients de Placements CIBC ou des
fonds mutuels, mais plutôt des clients de la CIBC en tant que
Banque à charte. Les documents et renseignements sont
donc confidentiels et ne peuvent, pour cette raison, être divulgués (21). Il est vrai que la CIBC, de par ses fonctions bancaires, est tenue à une obligation générale de confidentialité
pour toute information concernant ses clients. Toutefois,
cette obligation n’est pas sans limites, comme le soulignent
des auteurs s’étant exprimés sur le sujet (22). Diverses exceptions permettent de lever cette obligation générale. Celles
-ci ont été exposées dans l’affaire Tournier (23). Cet arrêt de
principe expose les situations qui relèvent la banque de son
obligation de confidentialité et qui sont regroupées en quatre catégories soit : 1) le devoir public de divulgation; 2) l’intérêt de la banque; 3) le consentement exprès ou implicite du
client et 4) l’obligation légale ou celle découlant d’une ordonnance de la cour de révéler des faits qui, autrement, seraient
protégés par le secret.
En l’espèce, les larges pouvoirs d’enquête dévolus à la syndique de la CSF en vertu de la LDPSF permettent de croire que
la CIBC pourrait être tenue législativement de révéler des
faits qui, autrement, seraient protégés par le secret bancaire.
Cette levée de l’obligation de confidentialité de la banque a
été examinée par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire
Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada
(24). Les faits de cette affaire étaient semblables à ceux qui
nous concernent. La banque en appelait d’un jugement lui
ordonnant de produire des documents sur le compte de l’un
de ses clients dans le cadre d’une enquête menée par le ministère du Revenu (25). La banque invoquait principalement
que l’information demandée était de nature privée, ayant été
obtenue dans la conduite de ses affaires. La Cour, analysant
la portée de l’article 126 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
vint à la conclusion que la formulation large de l’article permettait au ministre ou à son assistant d’avoir accès à toute
l’information nécessaire, et ce, sans restriction :
The power conferred upon the Minister or Assistant Deputy
Minister of National Revenue for Taxation cannot be restricted
to an inquiry for definite and limited particular information;
and the mere fact that by subs. (2) of Reg. 900 an official holding the position of “Director-Taxation” in a District Office of
the Taxation Division of the Department of National Revenue
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might exercise the powers and perform the duties of the Minister under subs (26).

Toujours en matière fiscale, ces larges pouvoirs d’enquête
conférés aux autorités compétentes ont été réaffirmés par la
Cour suprême dans les affaires Mc Kinlay Transport Ltd. (27)
et Baron (28). Le plus haut tribunal du pays mentionne notamment que la finalité de Loi de l’impôt sur le revenu exige
que le ministre possède de « larges pouvoirs de vérification » (29). Au surplus, la simple demande de documents est
moins intrusive qu’une perquisition chez un particulier et
constitue une atteinte moins grave au droit à la vie privée
protégé par la Charte canadienne (30). Il est vrai que cette
exception à l’obligation de confidentialité a été appliquée
principalement en matière fiscale. Toutefois, à la lumière des
arguments énoncés par la Cour suprême dans les affaires cihaut mentionnées, il est logique de penser que les pouvoirs
d’enquête délégués à la syndique de la CSF devraient recevoir le même traitement. La LDPSF, à son article 340, prévoit
que « toute personne qui a la garde, la possession ou le
contrôle de ces livres [du cabinet], registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur,
lui en donner communication et lui en faciliter l’examen ».
Tout comme pour la Loi de l’impôt sur le revenu (31), la
LDPSF ne vise pas nommément les institutions bancaires. Le
pronom indéfini « tout », utilisé dans ces deux lois, englobe
toutefois également ces mêmes institutions bancaires. De
surcroît, rappelons que le simple fait que la LDPSF soit une
loi provinciale ne l’empêche pas de produire ses effets (32).
Et en ce qui concerne la finalité de la LDPSF, tout comme
pour la Loi de l’impôt sur le revenu, les larges pouvoirs d’enquête attribués par celle-ci le sont dans le but précis de permettre à la syndique de la CSF d’accomplir sa mission à bon
escient, soit celle de protéger le public. En effet, comment la
syndique pourrait-elle faire toute la lumière sur la probité,
l’honneur et l’intégrité des membres de la CSF si une partie
de l’information pertinente ne lui est pas divulguée ?
4. Considérations en droit professionnel
Les arguments de la syndique sont présentés de façon
convaincante aux paragraphes 57 et suivants de la requête
en injonction (33). D’entrée de jeu, Me Champagne, qui agit es
qualités pour la CSF, rappelle le rôle crucial des syndics dans
le système disciplinaire mis en place par le législateur québécois pour assurer la protection du public. Ce rôle important a d’ailleurs été souligné par la Cour Suprême dans l’affaire Pharmascience inc. c. Binet (34). Ce litige opposait la
compagnie pharmaceutique Pharmascience au syndic de
l’Ordre des pharmaciens représenté par M. Binet. Ce dernier
avait, tout comme le cas qui nous concerne, demandé à l’entreprise de produire des documents pour enquêter sur la
conduite de l’un de ses membres. En prétendant qu’elle était
un tiers à l’enquête et que la demande d’information ne s’appliquait pas à elle en vertu du Code des professions, Pharmascience
refusa d’obtempérer. Le pourvoi avait donc comme objet de
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déterminer si l’entreprise était justifiée de refuser de collaborer avec le syndic. La Cour, sous la plume du juge Lebel,
rappelle tout d’abord que, lorsqu’il s’agit d’analyser une disposition législative, il faut tenir compte de l’objet de la loi. En
l’espèce, le tribunal a conclu que le Code des professions visait
expressément la protection du public. La réalisation de cet
objet implique nécessairement que certains tiers soient touchés (35). Une analyse contraire priverait la loi de son effet
(36).
Il faut également examiner la fonction d’un ordre professionnel et de son syndic. La Cour suprême mentionne tout d’abord que l’autoréglementation des professions assumée par
ces entités est une obligation onéreuse. Dans ce contexte, il
est logique de s’attendre à ce que celles-ci disposent de
moyens efficaces pour recueillir toutes les informations pertinentes au dépôt d’une plainte éventuelle (37). Le passage
suivant de la Cour suprême, cité avec raison par la CSF dans
sa requête au paragraphe 70, ne saurait être plus parlant :
Pour agir avec efficacité, mais dans le souci et le respect des
droits de tous les intéressés durant son enquête, le syndic doit
être en mesure d’exiger les documents et renseignements pertinents de toute personne et non seulement d’un professionnel, comme le conclut la Cour d’appel. L’obtention de renseignements en possession de tiers paraît souvent essentielle à la
conduite efficace de l’enquête du syndic. Bien que seul le professionnel accusé d’une infraction déontologique puisse éventuellement être cité devant le comité de discipline, les situations susceptibles de provoquer des plaintes disciplinaires
impliqueront fréquemment une tierce partie, d’une manière
ou d’une autre (38).

La question est maintenant de savoir si la syndique de la CSF
peut être assimilée à celle de l’Ordre des pharmaciens ? À
notre avis, la CSF était justifiée d’établir pareille analogie
avec l’affaire citée plus haut. Malgré le fait que la CSF ne soit
pas un ordre professionnel au sens du Code des professions,
plusieurs similitudes peuvent être établies. Tout d’abord, la
CSF poursuit le même objectif, soit la protection du public.
En effet, la CSF a pour mission « d’assurer la protection du
public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres » (39). Cet organisme
est d’ailleurs né de la volonté du gouvernement du Québec
d’opter pour un encadrement de nature professionnelle de
ses membres, afin d’assurer à la fois la conformité de leur
prestation de services et leur compétence, première garantie
de la protection du public et des épargnants (40). Notons
également que la structure d’encadrement de la Chambre est
similaire à celle d’un ordre professionnel, puisque la CSF
adopte des règles de déontologie et dispose de larges pouvoirs d’enquête pour assurer ses fonctions disciplinaires.
Plusieurs articles balisent ces pouvoirs, tel que l’expose d’ailleurs la Chambre dans sa requête. Les articles 329, 330 et
337 de la LDPSF permettent à la syndique de requérir des
documents ou renseignements à propos d’un représentant,
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alors que l’article de la 340 LDPSF permet à la syndique de
demander à toute personne de donner communication des
documents qu’elle demande. La CSF impose également à ses
membres les sanctions prévues au Code des professions (41).
Conclusion
Cette brève analyse des arguments présentés par les deux
parties permet d’appuyer notre position initiale, à savoir que
le refus de la CIBC de communiquer certains documents à la
CSF repose sur des bases juridiques fragiles. En premier lieu,
l’analyse de l’article 115 de la LDPSF proposée par la Banque
Nationale apparaît réductrice. Tant les commentaires des
parlementaires que ceux de la Cour d’appel indiquent qu’une
interprétation large de cette disposition est à privilégier,
comme le prévoit d’ailleurs l’article 41 al. 2 de la Loi d’interprétation québécoise (42). En ce qui concerne les fonctions
bancaires de la CIBC qui relèvent du champ de compétence
du législateur fédéral, cela ne vient nullement restreindre les
pouvoirs de la CSF. La banque, offrant aux investisseurs le
placement de valeurs mobilières en sus de ses activités strictement bancaires, est tenue de respecter la réglementation
provinciale visant la propriété et les droits civils ; laquelle
réglementation a été valablement adoptée en vertu de l’article 92 (13) de la Constitution. Ensuite, l’obligation de confidentialité de la banque en ce qui concerne les informations
qu’elle détient sur ses clients n’est pas sans limites. Autant
les tribunaux que les auteurs reconnaissent que la banque
peut être tenue de divulguer certaines informations, notamment, lorsque la loi le prévoit. Cette exception apparaît d’autant plus importante lorsqu’elle a comme objectif de permettre à un organisme assurant l’autoréglementation des professions d’accomplir sa mission. La raison d’être d’un organisme comme la CSF étant la protection du public, celui-ci
doit pouvoir exercer son emprise sur l’ensemble de ses
membres. À ce sujet, la formulation générale utilisée dans la
loi ne laisse pas place à l’exception, la CSF ayant compétence
sur « le » représentant en épargne collective (43) et pouvant
exiger la production de documents de « toute personne » (44),
ce qui inclut la personne morale.
Outre ces considérations juridiques, mentionnons qu’il est
difficile de comprendre les raisons qui motivent la CIBC à
refuser de collaborer avec la CSF. En effet, avec les scandales
financiers d’envergures qui ont défrayé les manchettes ces
dernières années (45), la confiance des investisseurs envers
les prestataires de services de placement a été fortement
ébranlée. Pour regagner cette confiance, une conduite empreinte de transparence, d’intégrité et de probité est nécessaire de la part des différents acteurs du milieu. La mauvaise
presse n’aide en rien à atteindre cet objectif. Comme le mentionnait le juge Jean-Pierre Sénécal dans l’affaire Markarian
c. Marchés mondiaux CIBC inc., il est évident que la banque
défenderesse ne voudrait pas être mise sur un autre pied que
les autres grandes banques canadiennes qui jouissent d’une

Bulletin de droit économique
Volume 3, Numéros 2-3 (Été - Automne 2012)

bonne réputation (46). Pour toutes ces raisons, vu l’importance d’un tel organisme de surveillance pour les investisseurs
au Québec, il est à souhaiter que les tribunaux avalisent les
arguments proposés par la syndique de la CSF et que le législateur québécois réaffirme clairement ses intentions de
conférer de larges pouvoirs d’enquête à la CSF.
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